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ENCADREMENT PROFESSIONNEL

Chaque année, au moment de votre inscription 
comme membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
vous devez indiquer si vous exercez ou avez exercé 
en pratique privée au Québec. Pourquoi l’Ordre 
pose-t-il cette question? Notamment pour s’assurer 
que les ingénieurs en pratique privée sont couverts 
par une assurance responsabilité professionnelle. 
Mais qu’est-ce au juste que la pratique privée?

L
a notion de pratique privée est utilisée à des fins 
d’assurance responsabilité professionnelle. Com-
parativement à la pratique générale, la pratique 
privée représente, pour l’ingénieur, des risques 

de poursuite plus grands et des montants de poursuite 
parfois très élevés. Au Québec, environ un ingénieur sur 
cinq exerce couramment en pratique privée.

Est en pratique privée le membre qui fournit à une 
clientèle externe des services professionnels liés à un ou 
plusieurs domaines d’ingénierie, à son compte ou pour 
le compte d’un employeur. Voici quelques exemples 
d’ingénieurs en pratique privée :
– ceux qui sont employés par une société de génie-

conseil ;
– ceux qui fournissent des services professionnels en 

génie destinés à une clientèle externe comme :
•	 les	consultants	à	leur	compte	;
•	 les	inspecteurs	en	bâtiment	et	autres	;
•	 les	 ingénieurs	 qui	 inspectent	 ou	 modifient	 des	

véhicules ;
•	 les	 ingénieurs	 qui	 travaillent	 dans	 un	 laboratoire	

d’analyse ;
•	 tout	 expert	 qui	 donne	 des	 avis	 liés	 à	 des	 travaux	

dont la nature constitue le champ de pratique de 
l’ingénieur.

Il est donc faux de penser que seuls les ingénieurs à 
leur compte sont en pratique privée, tout comme il est faux 
de croire qu’un ingénieur au service d’une entreprise n’est 
jamais en pratique privée. Le type d’activité de l’ingénieur 
(ou celui de son employeur dans le cas des firmes de 
génie-conseil) doit aussi être pris en compte. Pour savoir 
si vous êtes vous-même en pratique privée, vous pouvez 
vous poser les deux questions suivantes :
– Mon travail relève-t-il du génie ? Les articles 2 et 3 

de la Loi sur les ingénieurs, qui décrivent les champs 
de pratique et les actes réservés de l’ingénieur, vous 
mettront sur la bonne piste (voir l’encadré).

– Si oui, ce travail constitue-t-il un service professionnel 
destiné à une clientèle externe ? En général, les services 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Qu’est-ce que la pratique privée?
professionnels sont concrétisés par un document 
d’ingénierie fourni à un client (de l’ingénieur ou de 
son employeur) tel que rapport, avis, recommandation, 
plan, devis, étude, cahier des charges, dessin, etc.

ASSURANCE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
Chaque ingénieur du Québec est tenu de posséder une 
assurance responsabilité professionnelle (ARP) appropriée 
au niveau de risque de sa pratique. Le Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle des membres 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec impose à tous les 
membres l’obligation d’adhérer à une ARP collective, dont 
les primes sont payées au moment de l’inscription annuelle.

Cette ARP fournit une couverture maximale de 
100 000 $ par sinistre et de 250 000 $ par projet aux 
ingénieurs en pratique générale et aux ingénieurs en 
pratique privée occasionnelle. Cette dernière, parfois 
appelée moonlighting, concerne les ingénieurs qui 
effectuent des travaux seuls et à leur compte, en dehors 
de leur emploi principal ou quand ils sont à la retraite, 
moyennant des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet 
et à 10 000 $ par année.

Pour leur part, les ingénieurs en pratique privée ont 
l’obligation de détenir, en plus, une ARP personnelle 
répondant aux exigences imposées par le Règlement sur 
l’assurance responsabilité professionnelle. Ainsi, dans le 
cas d’un ingénieur qui exerce seul, la couverture minimale 
doit être de 250 000 $ par sinistre et d’au moins 500 000 $ 
pour l’ensemble des sinistres. Pour une compagnie ou 
un regroupement d’ingénieurs, la couverture doit être 
respectivement de 500 000 $ et de 1 000 000 $. Le 
membre demeure assujetti à cette obligation pendant 
les cinq années suivant le dernier acte posé en pratique 
privée1.

Un contrat d’ARP supplémentaire peut être détenu par 
le membre ou encore par la société qui l’embauche, à la 
condition qu’il protège la responsabilité professionnelle 
personnelle duw membre. Ainsi, la plupart des firmes 
de génie-conseil établissent un contrat d’assurance 
responsabilité qui couvre tous les ingénieurs à leur service. 
Ceux-ci n’ont donc pas à détenir une ARP personnelle. Quoi 
qu’il en soit, les ingénieurs en pratique privée employés 
par une firme (ou par un autre type d’entreprise) ont, 
chaque année, l’obligation de vérifier que leur employeur 
actuel possède une couverture adéquate pour eux. Ils 
doivent aussi veiller à ce que les actes posés en pratique 
privée dans les cinq dernières années soient encore 
pleinement assurés.

Par Jocelyne Hébert, avec la collaboration de Marc Bellerive, ing.

The English version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/PLANmagazine/columns/Pages/default.aspx
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ASSURANCE COLLECTIVE OU INDIVIDUELLE ?
À la lecture de ce qui précède, vous vous demandez si 
votre pratique est de nature générale ou privée ? Il existe, 
en effet, des contextes moins bien définis que celui des 
firmes de génie-conseil.

Par exemple, un ingénieur travaillant pour un entrepreneur 
spécialisé en ventilation relève plutôt de la pratique générale, 
même s’il produit et signe des plans, car il effectue son 
travail pour le compte de son employeur, lequel fournit 
un produit fini. Dans ce cas, une grande partie du risque 
est généralement assumée par l’assurance civile de 
l’entrepreneur, et l’ARP collective des membres de l’Ordre 
couvre le membre en responsabilité professionnelle jusqu’à 
concurrence de 100 000 $ par sinistre. Il est toutefois 
recommandé de prendre une assurance responsabilité 
professionnelle supplémentaire si les risques exposent à 
des dédommagements excédant 100 000 $.

Autre exemple : l’ingénieur qui fait de la pratique 
générale au sein d’une entreprise de fabrication industrielle 
est en pratique privée lorsqu’il accepte des contrats à titre 
personnel, et ce, même s’il effectue un travail similaire. 
Dans ce dernier cas, l’ingénieur doit souscrire un contrat 
d’ARP personnelle. En résumé, un ingénieur qui fait 
de la consultation est tenu de prendre une assurance 
responsabilité professionnelle supplémentaire s’il exerce 
dans un des champs de pratique de l’ingénieur.

Vous aimeriez obtenir un avis éclairé sur votre type 
de pratique et les assurances que vous devez prendre ? 
Composez le 514 845-6141, poste 2467.

Que vous soyez en pratique privée ou générale, 
l’assurance responsabilité professionnelle est une question 
cruciale qui peut mener à la radiation d’un membre 
incorrectement assuré. Pour la protection du public et la 
vôtre, voyez-y !

1.  Pour en savoir plus sur les conditions minimales d’une ARP personnelle, 
consulter l’article 8 du Règlement sur l’assurance responsabilité professionelle 
des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Vous exercez en pratique 
privée?

Au moment de votre inscription annuelle à l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, vous devrez fournir des 
renseignements sur votre couverture d’assurance 
responsabilité professionnelle : nom de l’assureur, 
numéro de contrat et date d’échéance du contrat. 
Vous gagnerez du temps en ayant ces renseigne-
ments sous la main.


